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Nos racines et
nos innovations
Cette année, nous avons eu la grande
joie de fêter les 20 ans de la béatification de Frédéric Ozanam et les
400 ans du charisme vincentien. Nous
avons célébré la fécondité de ces vies
données au service des plus pauvres.
En puisant dans ce passé, dans nos
racines vincentiennes, nous avons
approfondi la richesse de notre engagement.
Dans ce numéro, nous avons aussi voulu nous tourner vers l’avenir, aller à
la rencontre des Vincentiens, étudiants, jeunes et toutes les bonnes volontés qui font leur possible pour dynamiser et adapter nos actions de charité
à notre monde digitalisé (p.12-19). Tout autour de la terre, Internet déploie
sa vaste toile. Le numérique multiplie les échanges entre bénévoles, permet de partager les outils de terrain pour étendre la charité. La Société
de Saint-Vincent-de-Paul ne peut rester
étrangère à ces évolutions. Elle doit au
contraire engager toute sa réflexion pour
inventer de nouvelles modalités d’exercice de son action, s’adapter toujours
plus au monde qui est le sien et aller à
la rencontre des jeunes d’aujourd’hui.
Ce numéro est également l'occasion de
célébrer le Père Jérôme Delsinne, lazariste, qui termine sa mission auprès de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, après dix années en tant que
conseiller spirituel du Conseil national de France. Il nous aura apporté et
fait partager sa grande connaissance de la spiritualité vincentienne. Nous
le remercions pour tout ce qu’il nous a donné, pour son investissement et
sa disponibilité sans faille. Missionnaire par vocation, ses pas le portent
aujourd’hui vers la formation des séminaristes. Nous le porterons dans
notre prière et le garderons dans notre amitié.

©©SSVP

arrêt sur images
en bref
vos rendez-vous
ça nous intéresse

Partageons
notre
Espérance

Chers Vincentiens, je vous souhaite à tous une belle période de l’Avent,
et d’avance un joyeux Noël. En ce temps d’attente, rapprochons-nous de
ceux qui manquent du nécessaire pour leur partager notre Espérance.
Michel Lanternier
Président national
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ARRÊT SUR IMAGES
“Qu’aimerais-tu
recevoir pour
Noël ?”

La Réunion

PARIS (75)

Martinique

Polynésie

Guyane

Guadeloupe

Nelle Calédonie

© SSVP

© SSVP

© SSVP

Après le succès de l’an dernier,
la Conférence de la paroisse
Saint-Paul-Saint-Louis
(Paris 4e) renouvelle son action
de Noël : les Vincentiens
demandent aux enfants de la
cité Saint-Martin du Secours
catholique d’inscrire sur
des petits cartons ce qu’ils
souhaiteraient recevoir en
cadeau. Les cartons sont
ensuite accrochés au sapin
dans l’église. Les paroissiens
pourront ainsi offrir des
cadeaux à ces enfants qui
n’ont pas la chance d’en
recevoir.

Un chalet de Noël contre la solitude
Les Conférences du Gard proposent toute l’année des ateliers de peinture
et de couture aux personnes isolées. Les œuvres réalisées sont ensuite
exposées au moment de Noël dans un chalet en plein centre-ville. Une belle
initiative qui favorise le partage et sensibilise aux actions de l’association.
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NÎMES (30)
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TPV : 3 lettres pour prier ensemble
DIJON (21)

© SSVP

La Conférence des jeunes professionnels de Dijon organise chaque mois un
TPV ou « Temps de Prière Vincentien ». Ouverte à tous, cette soirée permet à
chacun de se ressourcer pendant une heure avec un temps de louange, de
formation, d’adoration et d'intercession pour les personnes accompagnées.
Se rassembler et prier ensemble apportent aux participants de la joie à
transmettre dans leurs vies et dans leurs missions !

Un triporteur
qui fait du bruit
CANNES (06)

Pour s’affranchir des difficultés de circulation
et de stationnement, la Conférence de
Cannes a décidé d’investir dans un triporteur
électrique. Ce véhicule logotypé Société de
Saint-Vincent-de-Paul est destiné à la collecte
en ville des marchandises fournies par des
commerçants (Monoprix, boulangeries...)
et à la livraison de colis alimentaires à des
personnes isolées. Avec sa livrée aux couleurs
de la SSVP, ce triporteur ne passe pas inaperçu
et s’il provoque sourires et compliments à son
passage, il suscite aussi des questions sur la
SSVP et les activités de la Conférence !

Des fleurs… mais pas que !
CHAMBÉRY (73)

Chaque après-midi, Guylaine rencontre les personnes âgées
isolées à leur domicile et leur offre des fleurs. Vincentienne et
passionnée d’horticulture, elle a imaginé ce projet original.
Son idée lui a permis de remporter un financement solidaire
de la Poste. Avec l’aide du président de la SSVP 73, elle l’a
mis en œuvre et travaille à la pérennisation de son action.

▶ Envoyez vos brèves et photos à communication@ssvp.fr
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EN BREF

Témoignages vincentiens :
10 portraits vidéos

Connecter
les générations
grâce au "vintage" !
La nouvelle campagne digitale de la SSVP crée du lien entre les
générations et montre comment les personnes âgées sont les
meilleurs experts pour parler de ces modes vestimentaires qu'elles
ont connues. Découvrez la vidéo présentant Astrid, devenue
vendeuse dans une friperie pour une journée, qui prodigue ses
conseils à ses clients âgés de 50 ans de moins qu’elle.
La vidéo, qui dépasse largement le million de vues sur les
réseaux sociaux, a créé un afflux d’internautes souhaitant
rejoindre la SSVP en tant que bénévole.
Retrouvez la vidéo sur ssvp.fr

Campagne nationale :
encore un succès !

©©Guy Blanc

La campagne nationale « Être présent tout simplement » est
une véritable réussite ! Un grand nombre de personnes ont été
touchées par notre message et nos actions. Pour la 4e année
consécutive, les poissons de charité ont rencontré un vif succès !
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La SSVP a produit une série de 10 témoignages vidéos
donnant la parole aux Vincentiens et aux personnes
accompagnées : artiste isolée, mère célibataire,
responsable d’un lieu d’accueil… Tournés dans les
lieux familiers des protagonistes, ils montrent la
richesse des relations et les fruits de la charité.
Les vidéos sont diffusées une à une, tous les
quinze jours sur la chaîne YouTube de la SSVP.

V
 OIR LA VIDÉO

© DR

Philippe Rousselière
Président du CD 25 (Doubs)
Mon objectif est de faire en sorte
que la devise des Vincentiens
« Aimer, partager, servir » soit
toujours présente et ce, dans
l’ensemble des actions du Conseil
départemental du Doubs.

Philippe Coulet
Président du CD 34 (Hérault)
Mon équipe et moi-même avons
pour objectif de développer
l’hébergement d’urgence car la
demande est très importante dans
l’Hérault. Nous comptons beaucoup
sur la prière du rosaire et confions
nos actions à l’intercession de Notre-Dame de la
Médaille Miraculeuse.

© DR

MANDATS
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325 bénévoles célèbrent
400 ans de charisme vincentien
325 bénévoles
de la Société
de SaintVincent-de-Paul
et membres
de la famille
vincentienne
de Lyon et de
ses environs se
sont rassemblés
à Châtillon-surChalaronne
le dimanche
24 septembre pour commémorer les 400 ans du charisme
vincentien. Dans la joie de se retrouver, ils ont participé à
la messe célébrée par Mgr Rolland, au déjeuner festif et au
pèlerinage sur les pas de saint Vincent de Paul.

© DR

Manuel Remond
Président du CD 35 (Ille-et-Vilaine)
Bénévole à la SSVP depuis 2012,
j’ai accepté la présidence du CD
après 3 années de vice-présidence.
Mon objectif premier est de rajeunir
les Conférences en proposant des
manifestations diverses, dans
un esprit de fraternité sur les pas de Frédéric
Ozanam.
Françoise Maurin
Présidente du CD 43 (Haute-Loire)
Être fidèle à l’œuvre de saint
Vincent de Paul et Frédéric Ozanam
sera l’axe solide que je suivrai
avec détermination et humilité. Je
m’attacherai à porter le message de
charité de proximité, à rassembler
et encourager tous les bénévoles de Haute-Loire
pour débusquer la solitude et la soulager.

© DR

À l’occasion des 20 ans de la béatification de Frédéric
Ozanam, le Conseil d’administration de la SSVP s’est réuni
à Lyon. Michel Lanternier, président national, a dévoilé une
plaque commémorant le mariage de Frédéric Ozanam avec
Amélie Soulacroix en l’église de Saint-Nizier. Représentant les
descendants du couple, Denys et Magdeleine Houssay, ont assisté
à cet événement, très émus. Tous ont ensuite participé à la messe
présidée par le Cal Barbarin en la primatiale Saint-Jean.

Jean-Louis Morard
Président de l’AS Suzanne Michaux (Versailles)
Si vous avez perdu votre emploi,
que vous êtes en transition
professionnelle ou que vous
souhaitez créer votre propre
activité : l’association Suzanne
Michaux et ses 50 bénévoles vous
accompagnent de la construction du projet au
démarrage de l’activité. Osez la création !

© DR

Béatification de Frédéric Ozanam :
la SSVP fête les 20 ans
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Retrouvez tous vos
rendez-vous sur

VOS RENDEZ-VOUS
2017

PARTAGE
30 MARS 2018

1 -2 décembre
er

Formation
des présidents
de Conseils
départementaux
(Paris)

2018
15 février

Clôture de l’appel
à projet du concours
« Innovate ! Pour
la Solidarité »

Concours « Innovate ! Pour la Solidarité »

Pour la deuxième année consécutive, la
SSVP lance le concours « Innovate ! Pour
la Solidarité ». Lors de la première édition,
trois idées innovantes et solidaires ont été
récompensées et financées. Cette année
encore, le concours permet aux étudiants
de devenir des acteurs de la lutte contre
la pauvreté en créant ou approfondissant
une solution innovante. L’appel à projets a
débuté le 6 novembre 2017 et se clôturera le
15 février 2018. La remise des prix aura lieu
le 30 mars prochain et mettra en exergue
les thèmes de l’entrepreneuriat et de la
solidarité.

18-21 OCTOBRE 2018

5 mars

La SSVP en pèlerinage national
à Lourdes

États Généraux de la
Spiritualité (Paris)

Tous les bénévoles de la SSVP et les personnes
qu’ils accompagnent sont invités à se retrouver
à Lourdes du 18 au 21 octobre 2018 pour un
pèlerinage national.
Cet événement est un moment privilégié de
fraternité pour partager et se ressourcer.
Au programme : temps d’enseignement et
d’échange, eucharisties, processions, chemin
de croix, renouvellement de la consécration de
la SSVP à la Vierge Marie et temps personnels.
Notez dès à présent ces dates dans votre
agenda.
Plus d’informations seront communiquées
dans les mois à venir.

30 mars

Remise des prix du
concours « Innovate !
Pour la Solidarité »

7-8 avril

Formation des
animateurs spirituels
(Paris)

8-9 juin

Rencontre des
présidents de CD et
d'AS et Assemblée
Générale nationale

DÈS JANVIER 2018

18-21 octobre

Ozanam magazine dans toutes les boîtes
aux lettres vincentiennes

Pèlerinage national
de la SSVP (Lourdes)
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Comme annoncé et expliqué précédemment (voir Ozanam
magazine n°225 p.9), Ozanam magazine sera désormais
gracieusement envoyé à l’ensemble des bénévoles
vincentiens, conseillers spirituels et salariés des Conseils
départementaux dès janvier 2018 !
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ÇA NOUS INTÉRESSE

Tout savoir sur…
la prime de Noël

Depuis 1998, mi-décembre rime avec versement
de la prime de Noël pour les foyers les plus
modestes. Conditions, montants, date, voici ce
qu’il faut savoir.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Cette aide est versée aux bénéficiaires touchant le RSA socle au
titre des mois de novembre ou
décembre 2017. Les personnes qui
perçoivent la prime d’activité ne la
reçoivent donc pas, tout comme
les allocataires qui ne toucheraient
le RSA socle qu’au titre du mois de
janvier 2018.
Habituellement, cette prime est
également versée à certains allocataires ne touchant pas le RSA mais

des aides de Pôle emploi. Ce versement concerne les bénéficiaires
de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation équivalente retraite (AER), de la prime
forfaitaire de reprise d’activité et
de l’allocation transitoire de solidarité (ATS). Pour ces allocataires,
les critères de calcul de la prime de
Noël ne sont pas les mêmes que
ceux applicables aux bénéficiaires
du RSA.

Mineurs non accompagnés
La ministre de la solidarité et de
la santé et le garde des Sceaux
ont annoncé le 15 septembre
que l’État débloque cette
année 6,5 M€ pour aider les
départements à faire face
à l’afflux massif de jeunes
migrants. Selon le Sénat, leur
nombre est passé de 4 000 en
2012 à 16 000 en 2016 et serait
de 18 000 aujourd’hui.
Cette somme sera affectée
au remboursement des frais
engagés par les départements
pendant la période d’évaluation
de la minorité des jeunes
pris en charge. En parallèle,
les départements recevront
30 % du coût de prise en
charge des mineurs non
accompagnés supplémentaires
au 31/12/2017 par rapport à
celui du 31/12/2016.
À noter qu’une concertation est
ouverte avec les départements
« afin de parvenir début 2018 à la
définition d’un plan d’action pour
améliorer l’accueil des mineurs
non accompagnés. »

À QUELLE DATE EST-ELLE
VERSÉE ?

Si la prime est reconduite, elle sera
probablement versée entre le 15 et
le 20 décembre.
Comme pour le versement du RSA,
le versement de la prime de Noël
sera automatique dès lors que les
conditions sont remplies. Aucune
formalité ne doit donc être accomplie auprès de Pôle emploi.

©©Adobestock

2,5

millions. C’est le
nombre de Français qui ont touché
la prime de Noël en 2016. Depuis
1998, l’État verse chaque année
cette aide aux familles modestes.
Ce coup de pouce financier en
période de fêtes leur permet, par
exemple, d’offrir des cadeaux à
leurs proches. Mais il n’est pas automatiquement reconduit. Il faut
attendre l’annonce officielle du
gouvernement début décembre.

TELEX

Par Sophie Rougnon,
Directrice administrative et financière
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L’INVITÉE
Vanina est accompagnée depuis
deux ans par Charles, jeune
Vincentien. Cette sexagénaire
haute en couleur a accepté de
témoigner de son histoire et de
son amitié avec la Société de SaintVincent-de-Paul. Rencontre avec
une artiste surprenante, d'une
gentillesse désarmante.

Vanina : les œuvres
de la Providence

V

anina Desanges. Ce
patronyme mélodieux
et le sourire de notre
hôte contrastent d’emblée avec
l’insalubrité des lieux dans lesquels elle nous reçoit. Quand la
porte s’ouvre, nous découvrons
un lieu encombré de dizaines de
tableaux, dont la peinture est encore fraîche pour certains. Dans

ce petit appartement sombre,
au rez-de-chaussée d’un vieil
immeuble du 13 e arrondissement de Paris, c’est la peinture
en personne qui a élu domicile.
Son auteur, Vanina, se contente
de la maigre place qui lui reste
entre ses œuvres. La porte du
fond donne sur un petit jardin
de broussailles, où le chat Théo
chasse des souris invisibles.

UN LIEN TÉNU
AVEC LA SOCIÉTÉ

©©Charles Plumey / SSVP

Douée et passionnée, l’artiste
a soufflé ses soixante ans il y
a quelques semaines. Sur une
étagère, les deux chiffres en cire
traînent encore entre les pinceaux, quelques cafards et les
pots de peinture. Devant notre
caméra, Vanina se raconte sans
entraves. Avec une grande simplicité. Elle en a traversé des
choses... Ses yeux, tour à tour
rieurs et mélancoliques, en
disent long. Son visage abîmé
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par les épreuves et le temps, s’illumine dès qu’elle sourit. Dans
ses tableaux, on lit à la fois une
frénésie vitale et la détresse écorchée de Munch. De voyages en
voyages, d’amitiés en deuils, elle
a sombré un jour dans la dépression et s’est isolée du monde. « Je
suis une marginale », affirme-telle, lucide. Elle vit maintenant
hors de la société. Un de ses rares
liens avec le monde aujourd’hui :
Charles, jeune Vincentien de
30 ans, qui lui rend visite chaque
semaine. « Il est ma muse », sourit-elle. Parfois même, Charles
lui commande des œuvres : un
Christ, des apôtres. Le jeune photographe partage avec la peintre
cet amour pour la beauté des
images. Ces deux amis se sont
bien trouvés ! Une rencontre providentielle, en quelque sorte, que
Vanina se remémore avec un plaisir certain : « C’était le soir, j’étais
sortie pieds nus dans la rue, à la
recherche d’une cigarette. C’est

L'ACTUALITÉ DE LA SSVP
confiance naît entre les deux
amis. Il lui rend visite aussi souvent qu’il le peut, elle l’appelle
régulièrement. Une fois même,
la Conférence entière est venue,
à la demande de Vanina, ranger
et nettoyer l’appartement, qui en
avait bien besoin.

Jʼétais sortie
pieds nus dans la
rue, à la recherche
dʼune cigarette
et jʼai croisé
Charles…
là que j’ai croisé Charles et un de
ses amis bénévoles. Ils finissaient
leur maraude. Je leur ai demandé une cigarette. Ils n’en avaient
pas. Mais ils avaient de la soupe...
De la soupe ! Moi j’ai trouvé ça
drôle, alors je l’ai acceptée. On a
discuté. Charles m’a proposé son
aide et m’a donné son numéro. »
Sept jours plus tard, elle prendra
son courage à deux mains pour
rappeler ce généreux inconnu.
Charles répond présent. À partir de ce jour-là, une relation de

De sa voix cassée, elle raconte.
Entre deux bouffées de cigarillo, nous découvrons son père,
académicien, sa vie au Liban et
à New York, ses engagements
au sein du parti socialiste, son
amour pour la peinture, sa foi.
« Parfois je crois, parfois je ne
crois pas », dit-elle franchement.
« Mais la foi, c’est personnel. »
Elle évoque aussi son cancer du
poumon, puis sa rémission. « Je
suis une miraculée. »
Lorsqu’on lui demande si elle
souhaite nous parler de quelque
chose en particulier, Vanina s’enflamme. Elle sait que son interview sera publiée sur les réseaux
sociaux, elle veut en profiter pour
faire passer un message. Pas
pour elle, qui vit seule et avec si
peu. Non, pour ceux qui vivent
dans la rue, avec encore moins.
« Comment c’est possible dans
notre société ?! J’ai même vu un
monsieur âgé, avec des béquilles,
qui dormait dehors ! Il devrait
être en maison de retraite ! » Elle
a même tenté d’accueillir et de
partager le peu qu’elle a avec une
personne sans-abri, un Chinois.
« Ça a duré quelques semaines,
mais c’était compliqué, ce n’est
pas grand ici », avoue-t-elle résignée. Non, décidément, elle ne
comprend pas ce monde qui ne
tourne pas rond.
Simple, bourrue, rieuse, curieuse, blessée... Vanina est un

©©Charles Plumey / SSVP

©©Charles Plumey / SSVP

UNE ARTISTE MIRACULÉE

savant mélange de profondeur
et de fragilités. Au bout de deux
heures, nous quittons notre hôte,
un peu fatiguée. Charles prend le
relais et déjeune avec son amie.
Dans la rue, nous marchons en
silence, émus par cette rencontre
atypique...
Par Capucine Bataille, co-RC

LE TÉMOIGNAGE DE VANINA EN VIDÉO
Pour voir le témoignage de Vanina
L’équipe communication du Conseil national de
la SSVP a réalisé une série de 10 portraits vidéos,
parmi lequel celui de Vanina. Devant la caméra,
Vincentiens ou personnes accompagnées racontent leur rencontre avec la Société de SaintVincent-de-Paul et nous confient quelques pages
de leur histoire.
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne
Youtube de la SSVP.
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Quand la charité se connecte
Trouver pour une personne SDF le manteau ajusté, proposer des ateliers numériques
ludiques en maison de retraite, aider les enfants dyslexiques au moyen d’un cartable
numérique, offrir des cours de cuisine aux personnes sans-abri et faire don du
surplus de nourriture grâce à une application digitale… Le développement des sites et
applications web facilite incontestablement la mission des associations, démultipliant
ainsi de belles actions de charité.
Dossier par Iris Bridier, journaliste

L

e saviez-vous ? Votre téléphone que vous ne quittez
plus peut vous aider à faire le
bien… En quelques clics, il est désormais très facile de pouvoir aider
n’importe où, n’importe quand.
Le web, devenu social et solidaire,
fourmille de propositions aussi
novatrices que généreuses. Ainsi,
convaincu que « à la Société de
Saint-Vincent-de-Paul, la solidarité
de demain viendra par l’innovation », Michel Lanternier, président
de l’association, avait lancé le
concours « Innovate ! Pour la Solidarité », encourageant les étudiants
à « trouver des solutions innovantes
qui concilient la solidarité, l’utilité
sociale et la performance économique pour un seul et même objectif : la lutte contre toutes les formes
de pauvreté ». La gagnante 2017,
Victoria Mandefield, est une étudiante de 22 ans qui a fondé Infomeless. D’abord un site Internet et
bientôt une application, Infomeless
propose aux personnes SDF une
carte interactive référençant tous
les lieux où manger, dormir, se
soigner, trouver des conseils… Le
Samu Social co-construit d’ailleurs
cette solution correspondant à un
véritable besoin des écoutants du

115. Pour Victoria : « Il est indispensable de centraliser tout ce qui
existe pour mieux se coordonner et
augmenter l’efficacité de l’action
sociale. » Autre solution numérique à l’intention des personnes
de la rue et facilitant grandement
le travail des acteurs sociaux : DocDépôt. Logiciel gratuit proposé par
ADILEOS, c’est une Consigne Numérique Solidaire. Cette solution pour
les bénéficiaires est à la fois humaine – ils conservent des photos,
numéros, un des rares liens avec
leur famille – et sociale. En y sauvegardant leurs documents administratifs, ils sont davantage en mesure
de réactiver certains de leurs droits.
Pour les acteurs sociaux, c’est aussi
une simplification de leur travail,
un gain de temps, la garantie d’un
accès sécurisé ainsi qu’une relation
de confiance enrichie entre bénéficiaires et encadrants.

« IL EST OÙ LE CAHIER ? »

Jean-Michel Cot, président
d’ADILEOS, est informaticien chez
Sopra Steria et bénévole dans un
centre d’accueil une fois par semaine.
Il raconte : « Je pleure quand je vois
des structures qui écrivent toutes
leurs informations sur papier et qui

les cherchent ensuite en répétant
" il est où le cahier ?" » Alors qu’avec
son journal de bord numérique, un
responsable de structure peut recevoir quotidiennement le compterendu de tout ce qui s’est passé.

▶

35 %
des associations
connectées ont
mis en place des
projets numériques
au service de leurs
bénéficiaires ou
d’une cause sociale.
Source : Enquête La place
du numérique dans
le projet associatif en 2016
de Recherches & Solidarités,
en partenariat avec Solidatech.
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▶

Un gain de temps bénéfique à l’accompagnement humain. Le développement de la technologie permet également l’essor de nouvelles
formes d’engagement. Pour JeanMarc Potdevin, fondateur d’Entourage : « le mode d’engagement va
être transformé par l’outil. » Rappelons qu’Entourage est une application digitale mettant en lien riverains
et personnes SDF, encourageant les
gens à oser aller à la rencontre de
ceux qu’ils croisent tous les jours en
bas de chez eux… 23 000 personnes
ont déjà téléchargé l’application,
1 300 actions de solidarité ont été
initiées. Claire Duizabo, responsable
de la communication d’Entourage
de souligner : « Nous nous sommes
rendus compte que là où les actions
aboutissent, c’est là où il y a un réseau d’utilisateurs ». Preuve s’il en
est que le réseau démultiplie l’action
sociale.

« UNE RÉACTIVITÉ
DE BANC DE SARDINES »

Autre application, autre efficacité
cette fois avec WhatsApp que beaucoup de Conférences de la SSVP
utilisent. Pour Charles Plumey,
président de la Conférence jeunes
du 13e arrondissement de Paris,
WhatsApp aide à mieux se connaître
et à fraterniser. Cette application de
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Il est indispensable
de centraliser tout ce
qui existe pour mieux se
coordonner et augmenter
l’efficacité de l’action
sociale

Ces utilisateurs de l'application Entourage, qui met en lien les riverains et les
personnes démunies d'un même quartier, se retrouvent pour un moment convivial.

discussion instantanée en ligne offre
une grande réactivité et une meilleure organisation sur les parcours
des maraudes. Par exemple « cela
peut nous permettre parfois de retrouver pile poil le bon manteau nécessaire à une personne à la rue ». Ce
lien maintenu entre ses utilisateurs
de façon amicale et humoristique
– « on a une réactivité de banc de
sardines » – aide aussi à « se sentir
connecté et répond à ce besoin permanent de communication ». Et de
belles choses se passent grâce au digital, comme ce boulanger qui d’un
simple message avertit la Conférence d’invendus à récupérer afin
de les redistribuer… Pour Michelle
Le Bris, présidente de la Conférence de Pierrefitte-sur-Seine (93),
WhatsApp est devenu indispensable. Il lui permet de joindre et de
motiver ses troupes plus facilement.
Quant à Sylvie Courtois, présidente
de la SSVP de la Côte-d’Or, l’utilisation de l’intranet PARTAGE, incluant
l’annuaire de tous les Vincentiens
mais aussi des fiches pratiques,
lui confère un sentiment fort
d’appartenance.

ASSOCIATIONS CONNECTÉES

D’après une étude récente de
Recherches & Solidarités en partenariat avec Solidatech (voir
encadré p.15), le numérique est
désormais au cœur de l’activité
associative : 73 % des associations
détiennent leur site et 62 % d’entre
elles utilisent les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram,
etc.). Il s’agit de la plus importante
progression en termes d’usages
numériques depuis 2013 (+ 26 %).
L’étude fait également état d’une
forte percée de l’utilisation des outils collaboratifs entre 2013 (22 %) et
2016 (43 %). L’inclusion numérique
auprès de publics fragiles (situation
de précarité, seniors, personnes
handicapées) est même devenue
en soi un projet associatif. Si le
numérique peut être au service du
bien commun, il faut pour autant
raison garder « si on ne donne pas
de sens à la technologie, alors elle
risque de nous dépasser et d’être
utilisée à mauvais escient » prévient
Paul Bonnet-Wittvoet, co-fondateur
de la plateforme de financement
participatif Ma Rue Solidaire.
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Même constat pour Charles Plumey : « Attention à ne pas se laisser
griser par cette grande communication, il faut être lucide et ne pas oublier le sens de son engagement. »
Aux Apprentis d’Auteuil, Joshua Millin insiste « Être sur les réseaux sociaux n’a de sens que si l’on sait précisément ce qu’on vient y faire. » Et
Jean-Marc Potdevin de nous mettre
en garde : « Les réseaux sociaux ont
des travers, la relation est virtuelle
et nous coupe de la vraie vie, par
des algorithmes, nous ne croisons
que des personnes qui nous ressemblent, il faut inverser ça. » Pour
Bruno Delahaye, membre de Magdalena « le digital est utile lorsqu’il
est tourné vers les autres. » Enfin
Sylvie Courtois regrette que « les
plus de 80 ans décrochent… » Les
"appli." et réseaux constituent-ils
l’avenir de l’action sociale ? À cette
question, tous les acteurs interrogés dans cette enquête s’accordent
à rappeler que rien ne saurait remplacer l’expérience humaine ni le
terrain. Le digital est aujourd’hui un
moyen incontournable et très performant, mais il ne sera en aucun
cas une fin.

ALLER
PLUS LOIN...

Baromètre La place
du numérique dans
le projet associatif
en 2016

Solidatech et
Recherches & Solidarités ont publié
un baromètre inédit sur la place du
numérique dans le projet associatif.
Les résultats offrent une photographie
de l’évolution des usages entre 2013 et
2016, des effets du numérique au
sein des associations et des principaux leviers d’action pour en tirer le
meilleur parti.

L’ENTRETIEN

Éviter
l’exclusion numérique
Si l’essor du numérique facilite l’action sociale
et maximise son impact, des efforts sont encore
à faire pour améliorer la situation de certaines
structures. Pour cela, il existe une solution.
« Solidatech est le
seul dispositif en
France offrant un
parcours d’inclusion numérique
pour les associations. Il vise à lever les principaux
freins rencontrés
par le monde associatif pour la transformation
numérique : le manque de budget et de compétences », souligne
Nesrine Dani, responsable du
programme Solidatech.
Solidarités en ligne
Lancé en 2008, Solidatech est
porté par Les Ateliers du Bocage,
entreprise d’insertion membre
d’Emmaüs France, en partenariat avec le réseau international
de solidarité numérique, TechSoup. Favoriser l’accès des associations aux outils numériques,
accompagner ces associations
dans le développement de leurs
usages et des bonnes pratiques,
enfin mettre le numérique au service du bien commun, tels sont
les objectifs de Solidatech. C’est
ainsi que 22 000 organisations
se sont inscrites gratuitement,
300 000 outils numériques ont été
distribués, constituant 100 millions d’euros d’économies pour

les associations. « Plutôt que
chaque structure avance dans
son coin, on essaye de faciliter
l’échange inter-associations, de
mutualiser les outils collaboratifs, cela permet d’éviter pas mal
d’erreurs » nous apprend Bruno
Vautherin, responsable du pôle
numérique solidaire. « Contrairement au secteur privé, il n’y a ni
concurrence ni enjeu stratégique,
les associations ont tout à gagner
à s’approprier ce qui a été fait. »
Risquer de disparaître
Certes, il existe encore des structures vieillissantes sans outils
numériques, mais cela peut
constituer un risque de disparition à moyen ou long terme. La
visibilité apportée par la communication digitale est aussi un
moyen d’obtenir des financements. L’enjeu pour Solidatech :
qu’il n’y ait pas d’exclu à cause
du développement numérique.
Pour certains seniors bénévoles,
la situation est plus compliquée,
« cela nécessite une réflexion
structurée. Comment inclure tout
le monde ? » s’interroge Bruno
Vautherin. « Il faudra incontestablement trouver le moyen
de poursuivre l’implication des
gens qui ne prennent pas le train
en marche… »
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Vice-président de la Conférence jeunes de SaintÉtienne-du-Mont (Paris 5e), Yoen Qian-Laurent est
aussi co-fondateur de la plateforme numérique
Charity. Cette application innovante permet la mise
en relation des associations et des volontaires selon
leurs aspirations. La technologie est mise au service
de l’engagement. On y promeut aussi la richesse des
relations humaines.
Qu’est-ce que l’engagement au
service des autres à vos yeux ?
C’est quelque chose de très concret
pour moi. Étudiant dans le 5e arrondissement de Paris, dans un quartier favorisé, avec de nombreuses
classes préparatoires où l’on travaille
beaucoup, où l’on est très concentré
sur sa propre réussite, ce n’était pas
possible d’entendre l’Évangile le
dimanche et de ne rien faire au quotidien pour les personnes de la rue.
Alors je me suis engagé dans des maraudes tous les mercredis soir. On y
reçoit énormément, on apprend, on
développe des amitiés, on retrouve
les personnes, on les accompagne,
on tisse des liens…
Cette expérience de charité au sein
d’une Conférence vous a-t-elle
aidé ou inspiré pour votre projet ?
Les deux sont très liés. Les responsables d’associations ont du mal à
recruter des bénévoles alors que
nous sommes au cœur du quartier
latin et que les groupes de prières le
soir sont bondés. Or pour un chrétien, la charité en action doit être
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Yoen Qian-Laurent  :
« Nous aimerions
rendre stimulante cette
force de l’engagement »
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centrale. Si ce n’est donc pas une
question d’horaire, c’est un problème pratique à l’évidence. Comment se fait-il qu’avec toutes les
applications numériques existantes,
nous n’ayons pas de lisibilité claire
sur les propositions d’engagement
à Paris ? Voilà d’où nous est venue
l’idée de lancer Charity en 2016.
En quoi le digital peut-il recréer
du lien social ?
Charity est bien plus qu’une application, c’est un projet ! Son objectif
consiste à créer du lien humain, en
permettant à chacun de rejoindre
des communautés de bénévoles qui
partagent leurs engagements et leurs
causes. Le digital n’est qu’un moyen.
Notre but n’est pas de livrer des repas
avec un drone ! Il ne s’agit pas d’abolir
le contact humain, mais au contraire
de le renforcer ! Nous souhaitons
éveiller les consciences, dans la pluralité des opinions possibles, aux différentes causes, mais en aucun cas
se substituer à la rencontre humaine
et, pour les personnes catholiques,
l’expérience de la charité.

Les écrans n’ont-ils pas tendance
à faire écran justement entre
les personnes ?
Le digital n’est pas une sorte de
concurrence aux interactions
« réelles », il faut en voir les bons
usages. Si l’individualisme est certainement renforcé par les outils
digitaux, il faut occuper cet espacelà en aidant les gens à rencontrer des
communautés humaines, à retisser
une société de proximité. L’idée n’est
pas seulement de transmettre les informations, nous ne sommes pas un
simple annuaire. On ne s’engage pas
ex nihilo, ce n’est pas spontané, il faut
avoir une maturité, une cause qui
nous tient à cœur. D’où l’importance
de promouvoir et d’accompagner cet
engagement par des rencontres, des
événements que nous organisons,
pour exemple ce Meetup à Sciences
Po, où plus de dix-sept initiatives solidaires et caritatives sont présentées
aux étudiants.
Quel est votre objectif ?
Nous aimerions rendre stimulante
cette force d’engagement : on en

Mon rêve serait
de structurer des
communautés de
bénévoles dans
toutes les villes
européennes
retire une joie qui excède très largement le souci de « perdre » une ou
deux heures dans son emploi du
temps, comme on le craint parfois
avant de s’engager. Notre objectif
est de constituer une communauté
étendue sur tout Paris, pour commencer. Nous sommes huit bénévoles investis dans ce projet. C’est
un formidable moyen d’intégration
que de s’engager et d’être actif !
Mon rêve serait de structurer des
communautés de jeunes bénévoles
dans toutes les villes européennes au
service de causes nobles. Nous avons
une conscience sociale commune et
les problématiques telles que l’aide
aux migrants, la lutte contre la précarité, l’aide aux personnes âgées
et l’engagement environnemental
concernent toute l’Europe. Enfin, nos
actions sont ouvertes à tous et c’est
important d’être ouvert politiquement, socialement et religieusement.
Cela fait tomber les barrières psychologiques et les clichés : comme chrétien, je crois qu’il est très important
d’aller au-delà de sa communauté
dans le monde, et inversement il n’y
a pas de plus belle porte d’entrée
possible pour apprendre à connaître
l’Église, que celle de la charité en
action !

s PLUS D'INFOS
https://charity.paris

Et à la SSVP ?
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ENSERRER LE MONDE
DANS LE RÉSEAU “CHARITY”
Charity est une plateforme en ligne, créée par
Yoen Qian-Laurent, Vincentien, facilitant la mise
en relation des associations et des volontaires.
D’un fonctionnement très simple, la plateforme
permet d’orienter les candidats bénévoles vers
des missions en fonction de leur disponibilité,
de leur zone d’action, de leurs compétences et du
domaine dans lequel ils souhaitent intervenir.
L’application en trois points :

 Charity travaille avec des
associations, plutôt petites, étudiantes, à taille humaine, qui innovent dans tous les domaines :
soutien scolaire, lutte contre la
précarité, environnement, lutte
contre le gaspillage alimentaire,
soutien aux réfugiés, maraudes…
 Charity met la technologie au

service de l’engagement du plus
grand nombre. En construisant les
cohortes de bénévoles de demain,
l’application recrée le lien social là
où il s’est détérioré. Charity inspire

ceux qui n’ont jamais été bénévoles
et les accompagne vers leurs premières missions. En répertoriant les
initiatives existantes, cette application vous permet de trouver rapidement autour de vous des actions
auxquelles vous pouvez contribuer.



L’engagement bénévole est
formé de relations humaines
authentiques, qui permettent à
chacun de reprendre sa place.
Charity a été créée pour promouvoir ces expériences auprès
du plus grand nombre.
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Applications dédiées à la solidarité :
notre sélection
Recension non exhaustive des « appli. » pour téléphone portable, indispensables aux
Vincentiens et à tous ceux qui agissent pour enserrer le monde dans un réseau de charité.

 WhatsApp :
agir en équipe

Ce système de messagerie instantanée
via Internet permet d’envoyer des photos et de discuter avec une ou plusieurs
personnes au sein d’un groupe constitué
(une Conférence SSVP, par exemple !)
L’avantage ? En un clic, tout le monde
reçoit simultanément le même message et peut y répondre facilement depuis son téléphone portable. Efficacité,
convivialité, réactivité… Autant d’atouts
pour ses utilisateurs.

 Charity Miles :
courir plus pour
gagner plus
Pour les plus sportifs, cette application
convertit la distance parcourue pendant
votre footing ou votre balade à vélo, en
une somme d’argent reversée gratuitement à l’ONG de votre choix. Seule nécessité pour valider ce don gratuit, l’appli.
demande à l’utilisateur de partager ses
performances sur les réseaux sociaux. Une
façon de promouvoir ce concept de foulée
solidaire auprès de sa communauté.
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 Entourage :
s’entraider pour
les aider
Cette application
connecte les riverains entre eux pour
les aider à s’organiser et à agir contre
l’isolement des personnes SDF de leur
quartier. Très utilisée par les Vincentiens, cette appli. permet de mobiliser
un réseau de voisins et de maximiser
l’impact de l’action organisée.

des conseils, etc. Très bien renseignée sur
la ville de Paris, elle tend à se développer
sur l’ensemble de la France, notamment
à Nantes et à Bordeaux (voir p. 28).

 Ma Rue Solidaire :
collecter des dons
Plateforme de
financement
participatif (ou
crowdfunding)
au ser vice
des personnes sans-abri, cette application permet de lutter contre la précarité
des personnes à la rue, en favorisant la
proximité avec les habitants du quartier
et en leur permettant de réaliser des projets restructurants, financés de manière
participative.

 Infomeless :
faire connaître nos
aides à ceux à qui elles
sont
 Charity :
destinées
trouver la mission
Lauréate du
concours « In- qui nous correspond
novate ! Pour
la Solidarité »,
cette application
recense toutes
les informations
utiles du caritatif : calendrier
des événements (maraudes, douches
mobiles, événements culturels gratuits,
soirées solidaires…), carte référençant
les lieux d’hébergement ainsi que les
endroits où manger, se soigner, trouver

Cette application
vous met en relation avec des missions bénévoles
qui vous correspondent. Elle promeut,
accompagne et encourage humainement cet engagement. En mettant la
technologie au service de la charité, elle
recrée le lien social là où il s’est détérioré,
en commençant par l’Île-de-France (voir
p.16-17).
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MICRO-TROTTOIR
Arnaud Costes

Paul Bonnet-Witvoet

Vincentien dans une Conférence jeunes (Paris 13e)

Bruno Delahaye
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Fondateur du mouvement
de solidarité et de l’appel « un chacun »

Toutes les semaines, je fais des maraudes avec l’association Magdalena.
L’hiver dernier, j’ai croisé un homme
torse nu qui m’a lancé un « Sauvemoi ! » Je n’ai pas pu rester insensible à cet appel d’Ali, une personne
sans-abri qui grelotte sous un porche,
refuse la nourriture et ne réclame
qu’une seule chose : qu’on l’écoute.
Il fallait que je trouve une solution. La technologie m’a beaucoup aidé. J’ai créé une action sur l’application Entourage
et lancé un appel à la communauté pour de la nourriture et
un téléphone. Grâce au réseau, plusieurs personnes se sont
manifestées pour l’aider. En fait, il y a plein de gens de bonne
volonté qu’il suffit de reconnecter.

À l’image de mon expérience dans un centre de
rééducation, j’ai toujours été
désireux de pouvoir apporter une aide aux personnes
qui m’entourent. Ce qui me
motive, c’est avant tout le désir de faire bouger les choses
et d’essayer de proposer
une nouvelle solution pour
répondre au problème de la
précarité grandissante
à Paris et plus globalement en France. Avec Romain
et Olympe, j’ai monté Ma Rue Solidaire pour mettre la
technologie au service des plus démunis à travers notre
plateforme de financement participatif. Nous établissons des projets orientés vers nos voisins et présentant un aspect fédérateur afin qu’il puisse sensibiliser
une communauté.
©©DR

©©DR

Dans notre Conférence, nous
avons essentiellement une
relation de personne à personne avec celles que nous
rencontrons à la sortie de la
messe ou par des amis qui
ont entendu parler de nos
actions. C’est seulement une
fois que notre propre réseau
est constitué et animé que,
par la suite, nous utilisons
la technologie pour échanger entre nous, et notamment les réseaux sociaux. Nous
sommes une dizaine sur le groupe WhatsApp à venir régulièrement et environ 70 personnes sur le groupe Google de
la Conférence. Il y a donc bien plusieurs niveaux de communication entre nous, mais le premier niveau reste celui
du contact physique.

Vice-Président et co-fondateur de Ma Rue Solidaire

Ali Larbi

Personne sauvée de la rue

J’ai rencontré Bruno au cours d’une
maraude l’hiver dernier. Il m’a sorti
de la mouise, si je ne l’avais pas rencontré, je serais mort. Il a toujours
été là quand j’avais besoin de lui et
m’a poussé à faire des démarches.
Grâce à lui, j’ai pu me faire opérer du
cœur à l’hôpital. On s’appelle tous
les jours et il me rend visite chaque
dimanche. J’ai toujours eu un téléphone portable mais simple, sans connexion, juste pour
recevoir des appels. Je ne vais pratiquement jamais sur
Internet, je ne sais pas comment ça marche…
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RENCONTRE NATIONALE DES PRÉSIDENTS DE CONFÉRENCE

À Toulon, un an après…

Ils étaient près de 200 à vivre cette 2e Rencontre nationale faite de temps d’échanges et
de séquences fortes avec les interventions d’un spécialiste du management, François
Delivré, la fête des nouvelles Conférences et les témoignages de Présidents sur la
fraternité dans leur Conférence. Enfin la rencontre avec Tim Guénard a remué les
cœurs avec son témoignage sur le pardon vécu dans sa vie d’enfant battu (voir p.34-35).
Que reste-t-il de ce genre de rassemblement ? Pierre Goberville, président de la
Conférence Sainte-Thérèse de Toulon, participant à la première édition, en 2016,
raconte les fruits que cela a portés pour lui et sa Conférence.

1

Quelles étaient vos
attentes en participant à
la 1re Rencontre des présidents
de Conférence ?
Quand on a la chance d’appartenir à un mouvement national,
voire international, il me semble
important de venir « s’en rendre
compte » dans ce type de rassemblement. On y découvre l’ampleur

de notre mouvement. Cela donne
une autre envergure à notre
engagement au quotidien… À la
SSVP, on fonctionne toujours en
Conférence, en petit comité, avec
des pratiques héritées de nos prédécesseurs. Rencontrer d’autres
acteurs du mouvement permet de
se poser des questions sur notre
approche quotidienne, de prendre
de la hauteur sur nos habitudes.

© DR

2

Pierre, président de Conférence à Toulon, arrive au terme de
son mandat. Il cherche celui qui reprendra le flambeau.
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Qu’y avez-vous trouvé ?
Je suis arrivé tout seul. Je
ne connaissais personne. Je me
suis assis « au hasard ». Il s'est
avéré que mon voisin n’était autre
que le président de la Conférence
de ma ville d’origine ! Nous avons
immédiatement accroché. C’est
un hasard qui n'en est pas un...
J’ai aussi rencontré d’autres présidents, avec qui j’ai pu échanger
sur nos méthodes, nos pratiques.
Les expériences entendues lors
des témoignages, le discours du
Cal Barbarin, etc. étaient très riches.
J’en suis ressorti avec l’envie de
faire des choses différentes, de
prendre du recul. J’ai aussi vécu
un moment fort devant le tombeau

d’Ozanam. Je ne m’attendais pas à
ressentir une telle communion…

3

Un an après, qu’est-ce
qui a changé ?
Cet événement a eu une résonance
très concrète. À mon retour, j’ai réfléchi à répondre à une demande
qui nous était faite depuis longtemps, celle d’ouvrir une épicerie
solidaire. Nous avons mis en place
un partenariat et travaillons sur ce
projet qui verra bientôt le jour ! Je
suis également resté en contact
avec les présidents rencontrés.
Nous avons échangé des mails
à plusieurs reprises, pour nous
donner des conseils, partager des
idées. Je sais d’ailleurs qu’une de
nos méthodes d’organisation est
désormais utilisée dans une Conférence à l'autre bout de la France !
Si je n’avais pas eu un empêchement, je serais bien venu à la Rencontre de 2017. J’y aurais amené
ceux de ma Conférence susceptibles de me remplacer. En tout cas,
je conseillerai à mon successeur ou
ma successeure d’y participer !
Propos reccueillis par
Capucine Bataille, co-RC

© alixdelaronciere / SSVP

LA SSVP SUR LE TERRAIN • AU CŒUR DE L'ACTION

À LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Quelques heures
comme en famille

C’est un patronage d’un nouveau genre. La Maison des Jeunes de Saint-Vincent-de-Paul
(Paris 10e) propose un « menu-ados » le mercredi après-midi : jeux, activités manuelles ou
culturelles, aide aux devoirs et sport. Stéphanie Da Silveira, la responsable des 12-15 ans,
tient à ce que « les jeunes y soient accueillis tels qu’ils sont », comme en famille. Reportage.
Par Alix de La Roncière, journaliste
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13 H

14 H

▶ 13 H

Elle apparaît, telle une vestale, au
pied de la Maison paroissiale. Stéphanie est une grande fille souriante, encombrée de clés,
d’outils. « Vous
allez bien ? »,
s’enquiert-elle
dans un souffle.
Elle va et vient,
encourage
les habitués,
accueille les
nouveaux. La
« responsable
du Pôle ados »
s’assoit enfin.
Les jeunes défilent vers elle tout
sourire ; c’est « l’Accueil ados ».

Ici, il y a ceux
qui galèrent
financièrement et
ceux qui n’ont pas
de souci.
Ce mélange
me plaît
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Julia, une blondinette de 13 ans rejoint Amadou et quelques autres,
le temps d’une partie de cartes.
« T’as triché ! » s’écrit-elle. Rires.
Stéphanie a disparu ; Maguelonne,
une bénévole, a pris la relève.

14 H

Nouveaux, anciens, les ados
s’éparpillent maintenant dans
la cour où Timo, un animateur
explique : « Nous allons fabriquer
des jardinières pour le potager ».
« On peut prendre un marteau ? »
interrompt Julia, l’outil en main.
« Pas comme ça », répond Timo en
joignant le geste à la parole. Il saisit
une planche et explique comment
procéder. Silence. Ce Sénégalais
en baskets ressemble aux adoles-

cents. Il a atterri en France deux
ans plus tôt et démarré à la rentrée son Service civique à la Maison
paroissiale, aidé par Stéphanie.
Une heure plus tard, il présente
les premières jardinières. Rayan,
11 ans, s’extasie : « Il est beau notre
travail ! »

15 H 45

C’est l’heure du goûter. Les ados
s’étalent sur la table, vident leur
sirop. Seydou, Rayan, Philippine, tous entonnent à tue-tête :
« Joyeux anniversaire Stéphanie ! », qui en est tout émue. Maguelonne et Timo s’enquièrent
déjà des prochaines dates d’anniversaire. Brouhaha, applaudissements, jusqu’à la fin du goûter.
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15 H 45

16 H
Robinson s’éclipse, en lançant un
« Salut les amis ! » à la cantonade.

soulagée et file vers le terrain
de basket.

16 H

18 H 15

C’est l’heure des devoirs. Quelques
silhouettes se faufilent sans se
presser dans une salle où JeanPaul les attend. Ce bénévole a
enseigné ici pendant 20 ans, à ses
enfants, petits-enfants et maintenant à ces élèves. Il s’assoit tour à
tour à côté d’Anis puis d’Ibtissem,
qui cale devant son exercice de
Français : « Remplace "je" par "il" »,
suggère-t-il. L’élève sourit : « Ça
fait "Je suis" ! ». « Bravo. Tu vois, le
Français, c’est comme le vélo, si tu
pédales de travers, ça ne marche
pas. Il faut s’asseoir droit ! », résume-t-il. Ibtissem quitte le cours

Dans le gymnase, elle s’écrit :
« Passe Camille ! ». « Là, à moi !
Là ! », hurle à son tour Dianké, une
Mauritanienne de 14 ans. Les ados
dribblent ; Bougary compte les
passes. Ce footballeur professionnel en contrat d’avenir s’est converti
au basket avec ces filles : « Ici, il y
a ceux qui galèrent financièrement
et ceux qui n’ont pas de souci. Ce
mélange me plaît. »
Le ballon s’envole ; il fait nuit dehors. Stéphanie, elle, veille encore :
« J’ai de longues journées mais
j’aime cette Maison et cette mixité,
c’est ma famille. »

18 H 15

EN SAVOIR +

L’ANCIEN « CLOS SAINT-LAZARE »

Au 17e siècle, saint Vincent de Paul a sillonné
l'actuel 10e arrondissement de Paris où il est mort
en 1660. C’est pourquoi la Maison des Jeunes
et l’église paroissiale portent son nom. L’église,
édifiée en 1824 sur l’ancien « Clos Saint-Lazare »,
est coincée entre la Gare du Nord et la Gare de l’Est.
Ce « Clos » s’étendait au 12e siècle sur 32 hectares ;
il abritait un lazaret, léproserie fondée par saint
Louis, devenue un des lieux de formation et de
mission du saint à partir de 1632. Au 19e siècle, la
SSVP y a installé un patronage, devenu La Maison
des Jeunes (ou Association spécialisée Jeunesse
SVP et accueil de loisirs pour adolescents sans
hébergement – voir Ozanam magazine n°225 p.1219). À la rentrée, La Maison des Jeunes a investi les
locaux de la Maison paroissiale pour deux ans, le
temps de rénover ses propres locaux.
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ÉTUDIANTS DE L’EDHEC DE LILLE ET LA SSVP

Des lampes solaires
pour éclairer l’avenir
au Burkina Faso

G

râce à Schola Africa,
de nombreuses salles
de classes et un centre
de formation par la couture
ont été construits au Burkina
Faso depuis 2000. La jeune
association s’oriente vers un
développement participatif :
impliquer les populations
avec de nombreux échanges,
analyser les besoins et les
aspirations des bénéficiaires,
rester à l’écoute.

POUR ÉTUDIER LE SOIR

Dans le cadre du concours
« Innovate ! Pour la Soli-

darité » , l’association a
présenté un tout nouveau
projet : mettre à disposition
des lampes solaires pour
les jeunes étudiants ou scolarisés du Burkina, afin que
ceux-ci puissent continuer à
étudier le soir après la tombée de la nuit, qui arrive très
tôt sous ces latitudes.
La Commission internationale de la SSVP a jugé le projet pertinent. Il peut en effet
s’inscrire dans une aide plus
large aux familles, facilitant la
vie communautaire, donnant
plus de temps aux enfants

©©SSVP Burkina Faso

À la suite de la première édition du concours « Innovate ! Pour la Solidarité » de la
SSVP, la Commission internationale a mis en place un partenariat avec l’association
Schola Africa, portée par des étudiants de l’Edhec de Lille. Arrivée 4e au concours, cette
association lilloise aide à la scolarisation et à l’éducation d’enfants du Burkina Faso.
Avec la SSVP du pays, ils travaillent ensemble sur un projet lumineux.

Les lampes solaires permettent aux étudiants burkinabés de faire leurs
devoirs du soir.

pour travailler le soir, aux
mères de famille pour préparer le repas, à tous pour
partager plus agréablement
ce temps familial du soir.

PARTENARIAT CRÉATIF

©©SSVP Burkina Faso

L’association Schola Africa
et la SSVP du Burkina Faso
évoquent en ce moment
même l’idée d’un partenariat sur du long terme, pour
mettre en œuvre ce projet au
profit des populations soutenues localement par les
Conférences.
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Gageons que ce partenariat
ait lieu et qu’il soit le départ
d’une longue action de solidarité, où les apports mutuels feront grandir l’amitié,
l’éducation et le développement. Appuyons-nous sur les
compétences et la créativité
quand elle croise notre route.
Ne laissons pas passer cette
chance !
Xavier de Carmantrand,
animateur de la Commission
internationale

ENSERRER LE MONDE • AU CŒUR DE L'ACTION

OURAGANS

La SSVP dans
le tourbillon
de la solidarité

L

es projecteurs des médias nationaux
sont partis bien vite des Antilles, laissant derrière eux des habitants seuls
dans l’ombre du drame. Un grand nombre
d’infrastructures n’ont pu résister à la
puissance de Maria. Face à la situation,
une quarantaine d’associations se mobilise. Forte de son engagement auprès des
plus démunis, la SSVP est elle aussi engagée. « Nous avons participé à la collecte
organisée par la collectivité locale pour
venir en aide aux habitants du nord de
l’île, rapporte Thierry Norbert, Vincentien
de la Martinique. Les adhérents de la SSVP
ont notamment apporté de l’eau, du matériel scolaire et des denrées alimentaires
au Conseil départemental de la SSVP pour
qu’ils soient ensuite redistribués. »

RETROUVER L’ESPOIR

En Guadeloupe, la SSVP France contribue
à la reconstruction d’une école à hauteur
de cent mille euros et finance l'achat de
fournitures scolaires pour 110 enfants défavorisés pour un montant de vingt mille
euros. « Nous aimerions aider les enfants
à retrouver l’espoir, confie le président
local, particulièrement préoccupé par le
traumatisme subi par les plus petits. Ils

Alors que la vie reprend son cours aux
Antilles après le passage de l’Ouragan
Maria en septembre dernier, le tissu
associatif reste mobilisé. La Société de
Saint-Vincent-de-Paul est localement
plus que jamais sur le pont.

doivent impérativement retourner à l’école
dans de bonnes conditions. » Si le Conseil
national de France a appelé aux dons
pour continuer de soutenir les actions
menées, les Conférences de l’île espèrent
que l’association restera mobilisée sur du

long terme. Aides financières, intentions de
prières, ou simple message de soutien…
Toutes les initiatives sont les bienvenues
pour participer à la reconstruction matérielle et intellectuelle.
Par Capucine Coquand, Vincentienne de Paris

THIERRY NORBERT,

RÉFÉRENT COMMUNICATION DE LA SSVP DE LA MARTINIQUE

« LE TRAVAIL DE SOLIDARITÉ
DOIT S’INSCRIRE DANS LA DURÉE »
De quoi la population locale a-telle aujourd’hui besoin ?
La vie reprend son cours. Notre priorité, c’est la reconstruction. Certains
habitants sont toujours sans logement. Nous devons retrouver des infrastructures essentielles, des alimentations en eau. Les activités agricoles,
maraîchères doivent également être
relancées.

Quel regard portez-vous sur
l’action de la SSVP ?
À la SSVP, nous ne sommes des experts
ni de l’urgence ni des situations catastrophiques comme celle que nous
avons vécue. L’association a néanmoins prouvé qu’elle était capable
d’agir vite, notamment pour collecter
certaines denrées. C’est un bon début.
Ce qui m’intéresse maintenant c’est
de savoir comment nous allons nous
organiser pour les deux à trois années
à venir. Le travail de solidarité doit
s’inscrire dans la durée.
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COMMUNICATION

5 astuces pour devenir la
coqueluche de la presse locale
De plus en plus de journaux, radios et télévisions
s’intéressent à la Société de Saint-Vincent-dePaul. Cette présence dans la presse permet de faire
connaître notre association auprès de personnes
qui n’en auraient jamais entendu parler, d’attirer
de nouveaux bénévoles et de développer les dons.
Voici 5 conseils pour devenir ambassadeur de la
SSVP auprès des médias.

1

PRENDRE CONSCIENCE DE L’INTÉRÊT DES MÉDIAS

2

PROPOSER DES SUJETS

La presse locale est toujours friande d’actions locales et d’informations positives à transmettre. N’hésitez pas à contacter la rédaction
qui compte dans votre région pour lui parler de vos actions ou proposer
votre témoignage. Pensez aussi à joindre l’antenne locale de RCF, la radio
chrétienne et les journaux diocésains !

Les actions de terrain parlent aux lecteurs et vont les inciter
à rejoindre l’association. Pour inspirer les journalistes, appuyez-vous
sur le calendrier. Par exemple : en hiver présentez vos actions avec
les personnes de la rue. En juin-juillet, le sujet de la solitude est à
l’ordre du jour et la quasi totalité de vos activités peuvent s’y rapporter : visites à domicile, maraudes, épicerie solidaire… En septembre,
évoquez vos activités pour l’année et invitez les lecteurs à s’engager.
En décembre : parler de votre réveillon de Noël ou du Nouvel An.
Dans un article, il est bon de rappeler le cadre national voire international qui apporte une vraie crédibilité à la SSVP.
N’oubliez pas de préciser comment vous joindre et l’adresse du site
web ssvp.fr. Les personnes qui seront interpellées se sentiront ainsi
encouragées à vous joindre.
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3

NE PAS AVOIR PEUR

4

PERSÉVÉRER

5

FAIRE RAYONNER LA SSVP

Entrer en contact avec la rédaction
d’un journal, d’une radio ou d’une chaîne de
télévision peut s’avérer impressionnant pour
certains. Mais, « n’ayez pas peur ! » comme le
disait saint Jean-Paul II. Vos propositions ne
seront pas toujours retenues mais elles seront
toujours les bienvenues !

Si vous avez proposé une idée d’articles
qui n’a pas été retenue, n’hésitez pas à revenir
vers la rédaction, plus tard, avec une nouvelle
action. Pensez à relancer par téléphone un
média qui n’aurait pas réagi à votre mail. Progressivement les journalistes vous connaîtront.
Ils apprécieront le fait de vous avoir comme interlocuteur et, d’eux-mêmes, penseront à vous solliciter lorsqu’ils seront à la recherche d’un sujet
de solidarité.

Dans le commentaire de l’article
3.15 de la Règle de la SSVP, on peut lire :
« Tout simplement, sans communication,
nous cessons d’exister. C’est un défaut par
omission très fréquent que nous signalent
les Conférences. » La vitalité de notre mouvement tient à sa capacité à communiquer
avec le monde. Partageons notre trésor
pour le faire grandir !
Par Marie Chareton, co- RC

AU CŒUR DE L'ACTION

TÉMOIGNAGE
MANUEL RÉMOND

Président de la SSVP
d’Ille-et-Vilaine, Manuel
Rémond communique
chaque mois avec la
presse sur les actions
de son département.
Progressivement, la
SSVP 35 est devenue un
acteur incontournable
de la solidarité dans
les rédactions locales.
Manuel Rémond nous
explique sa démarche.
Comment avez-vous décidé
de prendre contact avec la
presse ?
En janvier 2016, le local de la SSVP
s’est fait cambrioler. J’ai eu l’idée
de contacter les journalistes pour
lancer un appel à la générosité. Les
lecteurs ont été sensibles à notre
situation, nous avons reçu beaucoup de dons et pu mener des travaux dans nos locaux.
J’ai alors réalisé que communiquer
avec la presse était facile et efficace
et j’ai proposé de nouveaux sujets
pour faire connaître nos actions.
Nous avons eu des articles sur les
travaux de rénovation, sur nos activités ou nos sorties comme la visite
de Rennes avec des enfants défa-

©©SSVP

« SUITE À LA PARUTION
D’UN ARTICLE, SEPT PERSONNES
ONT DEMANDÉ À DEVENIR BÉNÉVOLES »

vorisés, ou bien sur des actions que
nous menons pour lutter contre la
solitude pendant l’été, etc.
Quelles rédactions relaient
vos actions et à quelle
fréquence ?
Chaque mois, nous proposons
des sujets à des rédactions variées
comme : Ouest France, France
3 Bretagne, 20 minutes, Hit West,
TV rennes, RCF Alpha, etc. Parfois
les journalistes nous sollicitent directement lorsqu’un sujet les intéresse. Dernièrement par exemple,
France Bleu Armorique nous a
contactés suite à un article paru
dans Ouest France qui leur a inspiré une nouvelle idée d’émission.
Est-ce que cela a un impact
sur le rayonnement de la SSVP
locale ?
Oui, tout à fait ! Dernièrement,
suite à la parution d’un article dans
Ouest France, sept personnes ont

demandé à devenir bénévoles
et un grand nombre de gens ont
appelé pour demander des informations. Il y a aussi un impact sur
les dons sur le long terme...
Est-ce que c’est facile
pour vous ?
J’aime parler de l’association, la
faire connaître et montrer son
dynamisme. Je suis persévérant,
et relance souvent les rédactions.
Aujourd’hui, Ouest France, par
exemple, accepte toutes nos propositions et nous sollicite pour des
interviews ou des articles sur la solitude. Il arrive que les journalistes
soient un peu plus difficiles, mais il
ne faut pas être impressionné. S’ils
ont répondu, c’est que notre sujet
les intéresse !
Propos recueillis par
Marie Chareton, co- RC
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INNOVATE ! POUR LA SOLIDARITÉ

Lauréats 2017 :
que sont-ils devenus ?

LE « BABA » A DU PAIN
SUR LA PLANCHE !

Le troisième projet couronné
est en plein développement,
depuis le concours « Innovate !
Pour la Solidarité ». L’objectif
de Lou, Mathilde, Marie, Oum
Kaltoum et Clément est de voir
un marché-cantine citoyen
ouvrir pour rassembler les
franciliens dans un esprit de
partage et de convivialité autour d’un repas concocté par
les populations immigrées. Le
« Baba » est au centre des propositions de service de restauration, comme le 12 novembre
dernier à l’Institut du monde

arabe pour la « Nuit de la Poésie ». Aujourd’hui, les entrepreneurs essayent de prendre
une nouvelle direction et
emmènent le « Baba » vers de
nouveaux horizons. L’équipe
voudrait que leur projet puisse
aider les populations immigrées à se former pour entrer
dans le monde du travail. Tout
un beau programme.

ÉCO-CUISEUR EN ROUTE
POUR LE MALI

C’est l’« Éco-cuiseur » porté
par Enactus Neoma BS qui a
fini sur la deuxième marche
du podium. Ce projet répond

©©Le Baba

Fin 2016, la Société de Saint-Vincent-de-Paul lançait la première édition du concours
« Innovate ! Pour la Solidarité ». Ce concours, qui invite les étudiants d’aujourd’hui à
innover pour le monde de demain, a choisi de soutenir trois projets solidaires :
le BABA, Éco-cuiseur et Infomeless (voir Ozanam magazine n°223 p.10-11). Mais où en
sont désormais ces équipes lauréates ?

Le Baba est un marché-cantine qui favorise l'insertion
de personnes immigrées.

à différentes problématiques
qui sont économiques, sanitaires et environnementales.
Mais qu’est-ce qu’un éco-cuiseur ? L'Éco-cuiseur est un
cuiseur à bois économique et
écologique visant à remplacer
le feu trois pierres en Afrique
de l'Ouest. Toute l'équipe est
en ce moment au Mali pour
faire avancer le projet.

©©Le Baba

FRANC SUCCÈS
POUR INFOMELESS

La gourmandise et la cuisine comme vecteurs d'intégration,
c'est le pari original du Baba.
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Le projet « Infomeless », de
l’association Solinum est
entre de bonnes mains.
Mathilde, Mickaël, Julien M.,
Lisa, Pierre et Julien B. l’ont si
bien porté qu’ils ont remporté

le premier prix du concours
« Innovate ! Pour la Solidarité » de la SSVP, édition 2016.
Résultat ? Infomeless est le
sujet de nombreux articles et
la plateforme en ligne évolue à
grande vitesse ! Elle va bientôt
recenser toutes les informations qui concernent les associations et actions de solidarité
pour aider et mieux informer
les personnes en précarité à
qui elles sont destinées. Dernièrement, Infomeless a été
installé sur des bornes à Bordeaux Le Caillot et à la gare.
Par Gabrielle Di Ciaccio,
Assistante communication

MA SSVP • AU CŒUR DE L'ACTION

La Démarche Fraternité
au cœur de la Règle
Avec comme fil rouge le développement de la fraternité dans les Conférences,
la 2e Rencontre nationale des Présidents de Conférence a été l’occasion de mettre
l’accent sur les principaux articles de la Règle de la SSVP qui appellent les Vincentiens
à faire toute la place aux pauvres dans les décisions et les actions de leur Conférence.
Parler de la Règle ? Oui mais comment ? Un
jeune graphiste, Mathieu Letellier, a accepté de relever le défi d’illustrer quelquesuns de ses articles au fur et à mesure de
leur lecture à haute voix devant les 200
participants à cette rencontre.
Dans ce dessin (ci-dessus) réalisé en
direct sur écran géant, on retrouve les
articles suivants de la Règle :

1.6

L’adaptation aux changements du monde.

1.10

7.5

La promotion de l’indépendance de la
personne.

La voix des sans-voix.

3.4

Travailler en communauté.

3.5

À vous de lire ou relire ces articles en
Conférence avec l’illustration sous les
yeux !

De la fraternité et de la simplicité.

De la préservation de l’esprit.

4.1.2

Engagement personnel des Vincentiens.

7.9

Par Benoît Pesme, Responsable formation et
animation du réseau
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Chapelle Saint-Julien de Château-l'Évêque (24) où saint Vincent de Paul fut ordonné le 23 septembre 1600.

IL Y A 150 ANS

Découverte de la lettre
d’ordination de Monsieur Vincent
C’est en 1867, que la lettre d’ordination de saint Vincent de Paul a été découverte
dans le diocèse de Périgueux. À l’époque, cette découverte a renouvelé la spiritualité
vincentienne qui s’est aussi installée dans le diocèse. Aujourd’hui encore, nous allons
prier sur les lieux de l’ordination de saint Vincent de Paul.

Par Jean-Claude Peteytas, Vincentien et conseiller spirituel de la SSVP 24

S

i nous savions que Vincent
de Paul a été ordonné sousdiacre et diacre en la cathédrale de Tarbes, nous sommes
restés longtemps sans connaître
le lieu d’ordination sacerdotale
de l’apôtre de la Charité.
En cette 400e année du charisme
vincentien, nous fêtons égale-
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ment le 150e anniversaire de la
découverte de la lettre épiscopale indiquant le lieu d’ordination de Monsieur Vincent.

UN TRÉSOR SAUVÉ
DES FLAMMES

Cette découverte a eu lieu en
1867. L’abbé Petit, curé de la

récente commune et paroisse
de Château-l'Évêque demande
à son sacristain, Monsieur Aubin
Desmaisons, de débarrasser les
combles de la chapelle SaintJulien. L’édifice, quelque peu en
ruine, se tient à côté du château
des évêques, résidence d’été des
prélats de Périgueux. Parmi des

AU CŒUR DE L'ACTION
documents qui dormaient depuis
des années dans ces combles, le
sacristain trouve un parchemin
avec un cachet de cire. Il dit à
son curé : « Ça aussi je le brûle ? »
L’abbé Petit, alerté par le cachet
de cire, s’empare du document,
en fait la lecture et dit à Aubin :
« Tu viens de faire la richesse de
la paroisse ! »
Sur ce parchemin, l’abbé Petit
avait lu : « François de Bourdeille,
par la grâce divine, évêque de Périgueux, nous faisons connaître
à tous, que le jour ci-dessous
inscrit, célébrant la messe et
conférant les ordres sacrés dans
l'église de Saint-Julien de notre
château épiscopal, nous avons
jugé à propos d'élever, et avons
promu dans le Seigneur, avec
l'aide du Saint Esprit et suivant
les formes canoniques, à l’ordre
sacré de la prêtrise, le cher maître
Vincent de Paul, diacre du diocèse de Dax, jugé apte et digne,
et dûment adressé à vous par son
évêque, ainsi qu'il en fait foi dans
son dimissoire.
Donné comme ci-dessous, sous
notre seing et le contre seing de
notre secrétaire, ci-dessous inscrit, le samedi, jour des QuatreTemps, après la fête de la SainteCroix, le 23 septembre de l'an du
Seigneur 1600. »

ORDONNÉS PENDANT
LES GUERRES DE RELIGION

L’époque où saint Vincent de
Paul fut ordonné fait suite aux
guerres de religion et Périgueux
était toujours aux mains des protestants. L’évêque ne pouvait pas
entrer dans sa ville épiscopale
et vivait donc dans la résidence
d’été des évêques de Périgueux,
à Château-l’Évêque. La grande
chapelle Saint-Julien, voisine du

château, servait de cathédrale. Le
23 septembre 1600, pendant les
Quatre-Temps d’automne, était
le jour des ordinations. Plusieurs
diacres du diocèse de Périgueux
furent ordonnés avec Vincent.

DÉPLOIEMENT
DE LA SPIRITUALITÉ
VINCENTIENNE

La découverte de cette lettre de
Monseigneur François de Bourdeilles fit l’effet d’une petite
« révolution ». Sous l’impulsion
de l’abbé Granger, successeur de
l’abbé Petit, l’église actuelle de
Château-l'Évêque fut bâtie entre
1870 et 1881. Le bâtiment a été
construit grâce aux dons des
paroissiens, du diocèse de Périgueux et de la Congrégation de
la Mission. Son supérieur général de l’époque, Monsieur JeanBaptiste Étienne, demanda que
les œuvres vincentiennes soient
présentes en ce lieu. C’est ainsi
que s’y établirent les Filles de
la Charité.
Avec un peu de chauvinisme,
Monseigneur Nicolas Dabert,
l’évêque qui avait vu la découverte de la lettre d’ordination
de Monsieur Vincent, écrivit une
lettre pastorale dans laquelle il
disait : « saint Vincent de Paul
appartient au diocèse de Dax
par sa naissance, mais il appartient au diocèse de Périgueux par
son ordination. »
Pendant des années, un grand
pèlerinage se tenait à Châteaul’Évêque le 19 juillet, qui était
alors la date retenue pour la fête
de saint Vincent de Paul. En cette
année 2017, et au jour anniversaire de l’ordination du saint, le
23 septembre, a été organisée
une journée de prières pour les
vocations, présidée par Monsei-

La découverte de cette
lettre fit l’effet d’une petite
« révolution »
gneur Philippe Mousset, évêque
de Périgueux.
Aujourd’hui, dans la chapelle
Saint-Julien, il reste de l’époque
de saint Vincent de Paul, trois
murs romans et des dalles de
pierre encastrées dans l’église
actuelle. Sur ces dalles, à genoux,
Monsieur Vincent a reçu l’ordination sacerdotale. Même si alors
notre saint « ne savait pas ce que
c’était que d’être prêtre », c’est
d’ici que son ministère est parti
pour peu à peu – et surtout à partir de 1617 – devenir de plus en
plus prêtre de Jésus-Christ.

EN SAVOIR +
CONFIDENCE DE SAINT VINCENT

M. Vincent fait cette confidence à la fin sa vie :
« Cette condition [d’ecclésiastique] étant la plus
sublime qui soit sur la terre, et celle-là même
que Notre-Seigneur y a voulu prendre et exercer.
Pour moi, si j’avais su ce que c’était, quand j’eus
la témérité d’y entrer, comme je l’ai su depuis,
j’aurais mieux aimé labourer la terre, que de
m’engager à un état si redoutable ; c’est ce que
j’ai témoigné plus de cent fois aux pauvres gens
de la campagne, lorsque, pour les encourager à
vivre contents et en gens de bien, je leur ai dit que
je les estimais heureux en leur condition ; et en
effet, plus je deviens vieux, et plus je me confirme
dans ce sentiment, parce que je découvre tous les
jours l’éloignement où je suis de la perfection en
laquelle je devrais être. »
Saint Vincent de Paul, au chanoine de Saint-Martin, lettre
2027, mars 1656, SV V, 568.
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Psaume de Noël
de Saint François
d'Assise
Criez de joie à notre Dieu,
Il est notre secours.
Dans l'allégresse,
acclamez le Seigneur Dieu vivant et vrai.
Voici le jour que le Seigneur a fait,
jour d'allégresse et jour de joie :
car l'Enfant bien-aimé
nous a été donné
et Il est né pour nous en chemin
et Il a été déposé en une crèche ;
Il n'y avait pas de place à l'hôtellerie.
Gloire à Dieu, Seigneur au plus haut des cieux
et sur la Terre paix aux hommes de bonne volonté.
Saint François d'Assise
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RÉFLÉCHIR

« Soyez des supporters
des personnes accompagnées »
Tim Guénard, écrivain, enfant battu devenu délinquant, puis converti au
catholicisme, témoigne aujourd’hui de son amour pour le Christ.
Il est intervenu auprès des présidents de Conférence de la SSVP lors de leur
Rencontre annuelle en octobre dernier. Voici son message.

L

«

es gens qui souffrent beaucoup font beaucoup de bruit.
Ils veulent se faire entendre,
c’est pour cela que, parfois ils
crient… Moi je fais partie de ces
gens-là, des gens tordus. Je suis
devenu tordu à cause des coups reçus par mon père alcoolique. Pour
cela, j’ai passé trois ans à l’hosto,
sans aucune visite. On y voit plus
les gens en bonne santé que les
gens malades, ceux qui vont bien
viennent visiter ceux qui vont mal.

PAUVRE D’AMOUR

Alors, seul et sans visite, ce défilé
était pour moi comme une vitrine,
la vitrine du bonheur. Je regardais
tous ces gens, toutes ces choses qui
me manquaient : un père, une mère,
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de la famille, des amis, des façons
de vivre et de s’aimer, le toucher,
le regard, les jolis sons. Ceux qui
sont aimés, on leur parle avec des
jolis sons. En famille, on apprend à
régler chaque jour le son, à trouver
la bonne fréquence, comme sur les
vieux postes de radio. C’est beau.
Mais moi je n’avais aucune visite.
J’étais seul alors je suis devenu jaloux et voleur : j’ai volé un morceau
de papier avec comme motif un
petit ours qui dit bonjour et au revoir. J’ai inventé une visite, celle de
ce petit ours qui me disait bonjour
le matin et qui me saluait le soir. Je
suis devenu violent aussi. Je voulais tuer mon père, celui qui m’avait
fait tant de mal et à cause duquel
j’étais là, seul et abandonné. Mais

aussi, je faisais le rêve de laver mes
parents dans un lave-linge pour
qu’ils soient propres à nouveau.
C’est comme un signe du pardon
de Dieu qui m’était donné mais à
cette époque je ne connaissais pas
Dieu, le Big Boss.

LA RENCONTRE QUI SAUVE

Par la suite j’ai découvert les maisons de redressement. Dans ces
maisons, on mesure en pourcentage tes chances de t’en sortir un
jour. Tu n’es qu’un dossier entre
leurs mains. Ils disent : « Fils d’alcoolique, il sera alcoolique, violent
il sera violent » et écrivent sur ton
dossier « famille à risques ». Je me
suis échappé plusieurs fois. J’en ai
vu des palais de justice. Un flic, un

jour, m’a dit que j’étais devenu le
plus grand délinquant de France.
Ah bon ? Je ne savais même pas
ce qu’était un délinquant. Puis on
m’a prélevé un cheveu pour enregistrer mon ADN. Je me suis battu
pour le récupérer ce cheveu. Je lui
ai dit : « On va niquer le destin ».
Fils et petit-fils d’alcoolique, je ne
boirai pas, fils de père violent, je ne
battrai pas mes enfants. Il y a deux
mots qui ne font pas partie de mon
vocabulaire c’est : « Impossible » et
« génétique ». Je suis unique, Tim
Guénard est unique, je ne suis pas
une copie. Dieu ne fait pas de copie,
seul l’homme fait des copies.
J’ai eu la chance de faire trois rencontres formidables. Monsieur
Léon, avec qui j’ai appris à lire et à
découvrir le monde. Il vivait dans la
rue et était une encyclopédie ambulante. Un autre clin d’œil, c’est un flic
qui m’a partagé son sandwich dans
la voiture qui m’emmenait au palais
de justice. Pour finir, une juge qui a
pleuré en lisant mon dossier. J’ai vu
sa larme à l’œil car moi je regarde
toujours les gens dans les yeux.
Comme ça, on sait à qui on a à faire
et si un coup part, ça fait moins mal,
on voit venir. Grâce à elle, j’ai fait une
formation et j’ai trouvé un travail.

COMME UNE PERSONNE

Quand on n’a pas les clefs pour vivre
dans ce monde, quand on a faim,
qu’on ne sait pas où dormir, les gens
que l’on rencontre comptent énormément. Pour la foi c’est pareil. Dieu
se donne, Il ne se comprend pas. Il
ne faut pas attendre pour parler de
Jésus. À Lourdes j’ai une mère. Elle
habite une grotte. J’ai aussi une
sœur, Bernadette. La Vierge s’est
mise à sa hauteur, elle l’a regardée,
elle lui a confié des secrets et lui a
donné des rendez-vous. « Elle m’a
regardé comme une personne… »
C’est la grande phrase de Bernadette. Jésus appelle toujours les
personnes par leur prénom et par
le lieu où elles habitent. Il les aime,
il les encourage pour qu’elles se redressent. Il faut faire pareil avec les
gens. Va dire à ton frère ce que tu as
vu de beau, soutiens-le, encouragele à faire du bien.
Dites du bien des gens surtout en
leur absence. Celui qui est là et
qui s’ennuie ou qui n’a rien à dire,
cela lui donne envie de rencontrer
cette personne dont on dit du bien
et peut-être de marcher à sa suite,
de le suivre. C’est idéal pour suivre
Jésus. Donnez leur envie de le rencontrer et de le suivre. Moi je l’ai ren-
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Quand on n’a pas
les clefs pour vivre dans
ce monde, quand on a
faim, qu’on ne sait pas
où dormir, les gens que
l’on rencontre comptent
énormément
contré grâce à un pensionnaire de
l’Arche : un jour, il m’a posé la question « Tu veux voir Jésus ? » Je ne
connaissais qu’un Jésus, un Portugais que j’aimais bien. J’ai dit OK et
je me suis retrouvé dans la chapelle,
devant le saint Sacrement exposé.
N’ayez pas peur de Le présenter à
un non-croyant. Il faut donner de
l’ambition à ceux qui sont dans la
souffrance et la pauvreté. »
Propos reccueillis par Benoît Pesme,
Responsable formation
et animation du réseau

EN SAVOIR PLUS

Plus fort que la Haine, Tim Guénard,
Broché 1999.
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ANIMER

Prions avec le cœur
Par Sophie Blandin, Vincentienne des Hauts-de-Seine

Méditation

Demandons à Dieu qu’il donne à la Compagnie cet esprit, ce cœur, ce cœur qui nous
fasse aller partout, ce cœur du Fils de Dieu, cœur de Notre-Seigneur, cœur de NotreSeigneur, qui nous dispose à aller comme Il irait et comme Il serait allé, si Sa sagesse
éternelle eût jugé à propos de travailler pour la conversion des nations pauvres. Il a envoyé
pour cela les apôtres ; Il nous envoie comme eux pour porter partout le feu, partout. « Je
suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » (Luc
12, 49) ; partout ce feu divin, ce feu d’amour, de crainte de Dieu, par tout le monde : en
Barbarie, aux Indes, au Japon. […] Il faut que nous ayons ce cœur, tous un même cœur,
détaché de tout, que nous ayons une parfaite confiance en la miséricorde de Dieu, sans
sonner, s’inquiéter, perdre courage. « Aurai-je ceci en ce pays-là ? Quel moyen ? » Ô Sauveur ! Dieu ne nous manquera jamais !

Parole
de Dieu

Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit
nouveau. J’ôterai de votre chair
le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai
en vous mon esprit, je ferai que
vous marchiez selon mes lois,
que vous gardiez mes préceptes
et leur soyez fidèles.

Saint Vincent de Paul XI, 291-292 / 135. Répétition d’oraison du 22 août 1655, aux Missionnaires

Prière

Dieu de charité et de miséricorde, en vénérant le cœur de saint
Vincent de Paul, nous T’adorons, nous Te louons et nous Te bénissons parce que Toi seul es Dieu et Toi seul fais des merveilles. Nous Te
rendons grâce pour le don de Monsieur Vincent à sa famille, à la France,
à l’Église et au monde entier. Au contact de la pauvreté matérielle et spirituelle, Tu as transformé ton serviteur en lui donnant un cœur de charité
et de miséricorde. Quand nous vénérons la relique de son cœur, accordenous son esprit et ses vertus. Amen.

Chant

#URd’amour
DE *ÏSUS
Cœur de Jésus brûlant

Intention
de prière
Seigneur, apprends-nous à T’ouvrir notre
propre cœur, à T’y faire une place chaque jour
et ainsi à nous laisser transformer par Toi. Que
cette flamme d’amour qui brûle en nos cœurs
puisse se répandre auprès de tous ceux qui en
ont besoin.

BRßLANT DAMOUR
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(Paroles et musique : Michel Penhard - R 536 - Éditions de l’Emmanuel)
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Cette double page a pour vocation d’aider
le lecteur à animer un temps de prière,
puis un temps de partage spirituel.

Pour aller plus loin...

Stations des reliques
du cœur de saint Vincent de Paul

Bretagne
Saint-Malo
Lorient
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Cette année, en l’honneur des 400 ans du charisme vincentien, les reliques de saint Vincent de Paul ont voyagé
à travers toute la France. Des milliers de personnes, vincentiennes ou non, sont allés à la rencontre du cœur
de l’apôtre de la charité. Prions pour que le témoignage de vie de ce prêtre du Christ touche les cœurs des
hommes d’aujourd’hui, et qu’il entraîne encore à sa suite de nouveaux serviteurs des pauvres.

Normandie
Port-en-Bessin
Bayeux
Coutances

Orne
Longny
Sarthe
Le Mans
Touraine
Richelieu

Paris

Marne
Châlons-en-Champagne

Essonne
Evry
Loiret
Orléans

Yonne
Joigny
Auxerre

Vendée
La Roche-sur-Yon

©©FamVin

Nouvelle-Aquitaine
Château-l’Évêque
Pau
Oloron-Sainte-Marie
Bayonne
Anglet
Biarritz
Saint-Jean-de-Luz
Ciboure

Haute-Loire
Le Puy-en-Velay

Alpes-de-Haute-Provence
Sisteron
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Gers
Samatan
Monfort
Lectoure

Tarn
Albi (et d’autres villes)

Aude
Montolieu

Bouches-du-Rhône
Marseille

Hérault
Puimisson

Alpes-Maritimes
Nice

Corse
Porto-Vecchio
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BILLET DU CONSEILLER SPIRITUEL

Par Jérôme Delsinne cm.,
conseiller spirituel national

N

otre Dieu est imprévisible même s’Il a préparé
et annoncé sa venue comme imminente. Il
entre dans l’histoire par effraction, de nuit,
comme un voleur, par surprise, à une heure imprévue.
Dieu reste imprévisible au cœur même de la familiarité
de la nuit.
Aussi, la vigilance est affaire de désir et de disposition
du cœur. Le psalmiste nous le rappelle : « Vous tous,
bénissez le Seigneur, vous qui
servez le Seigneur, qui veillez
dans la maison du Seigneur au
long des nuits. Levez les mains
vers le sanctuaire, et bénissez
le Seigneur » (Psaume 133).
Tels les bergers de la nuit de
Noël, hommes sans gloire et
au métier méprisé, à l’écart
du sanctuaire, nous sommes
invités à préférer et à considérer nos nuits plus belles que
nos jours, que nos fausses
clartés. La nuit faite de silence
engendre l’écoute, est matrice de l’espérance, parce
qu’elle est promesse de l’aube et appel à la lumière.
Les bergers semblent nous faire comprendre que seuls
ceux qui sont dans la nuit sont en mesure d’accueillir
la lumière et la Parole faite chair, de recevoir l’enfant

© SSVP

“ VOUS QUI VEILLEZ
AU LONG DES NUITS… „

de cette étrange nuit comme Celui qui sera le berger
de son peuple.
Aussi, sommes-nous des veilleurs ? « Veiller, c’est
respecter la nuit, aimer notre condition nocturne,
la peupler d’une présence, la remplir d’une attente,
d’une intercession fervente. L’expérience de la veille
est une épreuve, une épreuve proche de l’insomnie. […] Épreuve épuisante autant que fécondante :
n’est-ce pas dans la nuit qu’ont
lieu les grandes créations, n’estce pas aux confins du jour que
germent les plus beaux projets ? La veille met à nu le désir,
elle met l’homme en tension
vers la clarté. » Dans la nuit de
Noël, Dieu inverse les proportions : Il fait peser sa gloire de
tout son poids dans la fragilité
d’un nouveau-né. Il se dit et se
manifeste définitivement dans
un « infans », un être qui ne sait
pas encore parler. Oui, après la
nuit et la veille, après le silence et l’écoute, après la
contemplation, nous pouvons à notre tour, avec les
bergers, renouer le dialogue essentiel avec la Parole,
« glorifier et louer Dieu pour tout ce que nous avons
entendu et vu » (Lc 2,20).

Nous sommes
invités à préférer
et à considérer nos
nuits plus belles
que nos jours

OZANAM MAGAZINE N°226, de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 120 avenue du Général Leclerc 75014 Paris, ssvp.fr | Directeur de publication : Michel Lanternier –
Co-rédactrices en Chef : Marie Chareton / Capucine Bataille – Rédacteurs : Marie Chareton, Capucine Bataille, Xavier de Carmantrand, Gabrielle Di Ciaccio,
Capucine Coquand, Bertrand Decoux, Jérôme Delsinne, Valérie Grabé, Clotilde Lardoux, Benoit Pesme, Jean-Claude Peteytas, Estelle de Saint-Bon.
Ont participé à ce numéro : Jean-Marie Houin, Martine Traissac. Journalistes : Iris Bridier, Alix de la Roncière. Photo de couverture : Solidatech – Service
abonnements : clotilde.lardoux@ssvp.fr – 5 numéros pour 13 € par an. Numéro CPPAP : 0522G79517. Dépôt légal : Décembre 2017 – n°226 – 12/2017.
ISSN : 2551-9719. Création et mise en pages :
– Impression : Imprimerie Léonce Deprez, Zone Industrielle, 62 620 Ruitz.
POUR CONTACTER LA RÉDACTION : COMMUNICATION@SSVP.FR

38 | NOV.-DÉC. 2017

N°226

WWW.SSVP.FR

ÊTRE PRÉSENT,

TOUT SIMPLEMENT.
REJOIGNEZ LES 17 000 BÉNÉVOLES DE

LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
QUI AGISSENT AU CŒUR DE LEUR QUARTIER.
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